
 

  
CNFPT - Délégation Auvergne-Rhône-Alpes 

L’édition jeunesse accessible en bibliothèque 
 
Date : Mardi 22 novembre 2022 
Code : EDJAC001 
Lieu et horaires : de 9h à 16h – CNFPT Amphithéâtre Lumière, 18 rue Edmond Locard 69005 Lyon 

Contexte  
L’accessibilité des collections en bibliothèques, pour des publics porteurs ou non de handicap, est un enjeu 
de l’élargissement des publics ; celle des collections jeunesse est d’autant plus importante. Cette journée 
vise à permettre de s’approprier les enjeux de l’édition jeunesse accessible, les modalités et les bonnes 
pratiques autour de la constitution et de la gestion d’une collection adaptée. 

Objectifs : 
• Se sensibiliser à l’importance de proposer un fonds jeunesse accessible pour des publics avec et sans handicap 
• Envisager de constituer ou renforcer un fonds adapté 
• Découvrir et échanger autour des solutions concrètes et des pratiques pour le mettre en valeur et l’animer 

Programme : 
9h00 à 11h00 : Introduction à la notion de collection jeunesse accessible 

• Handicap et chaîne d’accessibilité en médiathèque : quelles situations de handicap freinent l’accès ? à quels moments du 
parcours (de la préparation à la fin de la visite) ? 

• Les difficultés de lecture des enfants en situation de handicap  
• L’édition jeunesse accessible comme réponse pour faciliter l’accès au livre et à la lecture pour TOUS les enfants 

Intervenantes : Maëlle BOBET, Virginie BRIVADY (Signes de Sens), Sophie BESSET (Epsilon à l’Ecole) 
 
11h à 12h : Table ronde - Témoignages autour d’expériences en médiathèques (modération Sébastien Sellier, Signes de Sens) 
Intervenantes : 

• Hélène BECZKOWSKI, Responsable pôle jeunesse et Chef de projet Handys, médiathèque départementale du Jura 
• Amandine MAGAND, Directrice de la médiathèque de Montrond-les-Bains (42) 
• Orane COINTE, Responsable du centre Savoie-biblio d'Annecy 
• Isabelle BALASOIU, association ARIST (38)  

 
13h45 à 16h : Ateliers 

• Les espaces EJA : présentation de la biblio EJA et des collections accessibles (Virginie BRIVADY, Signes de Sens) 
• La médiation accessible aux enfants déficients visuels (Lola CHENNAZ, Université de Genève) 
• Découvrir les troubles dys (Valérie GREMBI, Le Cartable fantastique) 

Publics : Agents et responsables des bibliothèques et médiathèques 

Contacts CNFPT :  
Christophe PAYM, conseiller formation - Tél : 04 72 32 43 49 – christophe.paym@cnfpt.fr 
Marjory FERRERO, assistante formation - Tél : 04 72 32 43 46 – marjory.ferrero@cnfpt.fr 

Modalités d’inscription et logistique :  
Les inscriptions sont faites obligatoirement par la plateforme d’inscription en ligne. Prendre contact avec votre service formation. Les frais de 
transport ne sont pas pris en charge par le Cnfpt. La restauration est organisée par le Cnfpt Les participants seront 
acceptés dans la limite des places disponibles. Une information sera communiquée 8 jours avant. 
 
Cette rencontre est organisée en partenariat avec l’association Signes de Sens.   
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